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MENUISERIE INTÉRIEURE

Carrelets Lamellés
Collés Bois
Ces montants reconstitués permettent l’utilisation
dans l’âme d’éléments de 2e choix pour une
meilleure valorisation de la matière première et
pour une bonne gestion de la ressource forestière.

Gamme
LES CARRELETS
• Huisseries

Qualité

• Panneaux pour huisseries
hors standard

• nets nœuds, gerces et fentes

• Alèses pour portes CF

•d
 iscolorations et cœur rouge
admis pour le Hêtre

Schéma de construction
suivant producteur et cahier
des charges du client
Finition bois calibrés après collage
Taux de siccité 12% (+/-2)
Type colle D4 selon norme EN 204

LES CERTIFICATIONS

▼

Bois : selon provenance FSC® -PEFC™

CID est signataire de la Charte Environnementale
et livre des produits certifiés FSC®, PEFC™, OLB.

cid-bois.fr
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Carrelets Lamellés
Collés Bois
Les carrelets hêtre, pin et DRM sont prêts à être
utilisés. Ces bois de qualité vous offrent de
multiples possibilités de conception en intérieure
grâce aux nombreuses dimensions disponibles.

Essences
Europe

Hêtre

Pin

Huisseries*
Panneaux

DRM
Épaisseurs

Largeurs

Longueurs

Certificat
traçabilité

Hêtre légèrement
étuvé

57-61 mm

71-76-91-101-119 mm

2170-2600 mm

PEFC™ -FSC®

Pin Sylvestre

57-61 mm

71-76-91-101-119 mm

2160-2600 mm

FSC®

DRM

61 mm

71-91-101-121-140 mm

2200-2600-3100
mm

PEFC™

Hêtre et Pin

57-61 mm

500-600 mm

2250-2600 mm

PEFC™ -FSC®

DRM

61 mm

500 mm

2200 ou 4400 mm

PEFC™

Hêtre et Pin

33,3 à 33,7 mm

35-37-50 mm

2050-860-760 mm

FSC®-PEFC™

Essences

Alèses**

Asie

Stockage

Stocké

Sur contrat

* schéma de construction plis verticaux selon producteurs
** suivants cahier des charges du client

Avantages
• valorisation de la matière
• stabilité du produit
• maîtrise rendement de la matière
et du prix de revient

Autres essences/sections et schéma construction sur demande suivant
le volume et la possibilité des producteurs.
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